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1. Préambule / Note pédagogique 

Origine de la création ou de la modification du texte : 

L’article L. 2122-4-1-1 du code des transports expose que « Le gestionnaire de l'infrastructure réunit 
dans un code de bonne conduite, les mesures prises pour prévenir toute influence décisive d'une 
autre entité de l'entreprise verticalement intégrée sur les décisions qu'il prend en ce qui concerne les 
fonctions essentielles » et donne compétence à l'Autorité de régulation des transports (ART) pour 
veiller au respect de ce code de bonne conduite. 

 

Objectifs du texte : 

Préserver la société SNCF Réseau SA de toute influence décisive d’une entité du Groupe Public 
Unifié (ci-après le « Groupe SNCF ») sur les décisions qu’elle prend dans l’exercice de ses missions 
relatives aux fonctions essentielles, à savoir la répartition des capacités et la tarification de 
l’infrastructure. 

2. Objet 

Dans sa pratique quotidienne, SNCF Réseau garantit son indépendance grâce : 

 A la transparence de ses échanges avec ses clients sous le contrôle de l’ART ;  

 A l’équité et la non-discrimination de ses décisions ; 

 Au respect de la confidentialité des données de ses clients.  

 

Le présent code de bonne conduite est adopté par le conseil d’administration de SNCF Réseau et 
signé par son Président-Directeur Général.  

Il est adressé à l’ART qui est chargée de veiller à son respect. A cet égard, SNCF Réseau s’engage 
à coopérer avec l’ART pour mener à bien sa mission. 

NOTA : Ce code complète le code de conduite anti-corruption établi par le Groupe SNCF.  
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3. Mesures Générales 

 L’indépendance vis-à-vis de la société SNCF SA dans l’exercice des fonctions essentielles :  

Lors de chaque réunion du Conseil d’Administration de SNCF Réseau, tout échange oral ou écrit 
portant ou étant susceptible de porter sur l’exercice des fonctions essentielles du gestionnaire 
d’infrastructure, qu’il s’agisse de la répartition de la capacité ou de la tarification de l’infrastructure, 
entraîne le déport automatique, immédiat et inconditionnel des membres du Conseil 
d’Administration nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires et salariés de toute entité 
juridique du Groupe SNCF qui n’est pas gestionnaire d’infrastructure, en particulier la société 
SNCF SA1 .  

Dès lors, ces administrateurs : 

1. ne prennent aucunement part aux débats, délibérations et décisions du Conseil 
d’Administration de SNCF Réseau concernant les sujets suivants liés aux fonctions 
essentielles2 :  

 le document de référence du réseau (DRR) et la tarification ; 

 la nomination ou la révocation des dirigeants en charge des fonctions essentielles et 
des personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, 
notamment du directeur général et donc du président directeur général s’il cumule les 
deux fonctions de président du Conseil d’Administration et de directeur général de 
l’entreprise ; 

2. n’ont pas connaissance des éléments du dossier de la séance du Conseil d’Administration 
portant sur ces mêmes sujets, que ce soit  via l’application informatique mise à la 
disposition, à titre personnel, de chacun des administrateurs ou via la réunion du comité de 
la stratégie et des investissements qui se tient préalablement au Conseil d’Administration 
de SNCF Réseau. 

 L’indépendance des membres du Conseil d’Administration, des personnes chargées de 
prendre des décisions sur les fonctions essentielles et des dirigeants:  

 les membres du Conseil d’Administration et des personnes chargées de prendre des 
décisions sur les fonctions essentielles ne reçoivent, de toute autre entité juridique du 
Groupe SNCF, aucune rémunération fondée sur la performance, ni de primes 
principalement liées aux résultats financiers d’entreprises ferroviaires particulières. Ils 
peuvent néanmoins se voir offrir des incitations liées à la performance globale du 
système ferroviaire ; 

 les dirigeants de SNCF Réseau au sens de l’article L2111-16-1 du code des transports 
n’exercent aucune activité ni responsabilité professionnelle dans une entreprise 
exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité 
d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une 
activité d'entreprise ferroviaire, ni ne reçoivent ou soient en mesure de recevoir le 
moindre avantage financier ou de toute autre nature de la part de ces mêmes 
entreprises. 

                                                      
1 Nota : d’autres administrateurs peuvent être amenés à se déporter également, au titre des règles générales sur les conflits d’intérêts 

2 Nota : ils ne prennent pas part également aux débats, délibérations et décisions du Conseil d’Administration de SNCF Réseau 
susceptibles de créer une situation de conflits d’intérêts tels que les opérations individuelles d’investissement (c’est-à-dire les 
décisions unitaires d’investissement quelle que soit la nature de cet investissement : entretien, renouvellement, développement, 
technologique, linéaire ; les conventions de financement lorsqu’elles emportent autorisation d’investissement) 
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 L’indépendance des bureaux : dans son organisation interne, SNCF Réseau veille à ce que 
les bureaux des agents affectés aux missions de répartition de capacités et de tarification de 
l’infrastructure soient physiquement séparés des bureaux des autres services et/ou que soient 
mis en place des procédures d’accès aux bureaux des agents affectés à ces missions. 

 L’étanchéité des Systèmes d’Information (SI) gérant les fonctions essentielles : 

 les directions métiers de SNCF Réseau sont propriétaires du SI qui supporte leur 
organisation et leurs processus industriels, tant en termes de traitements que de 
données. Elles sont maîtres d’ouvrage de leurs SI (pour leur création et évolutions) en 
fonction de leurs besoins. Elles ont un rôle de commanditaire vis-à-vis de la direction 
des SI (DSI) de SNCF Réseau ; 

 la DSI de SNCF Réseau garde la complète maîtrise de l’architecture des SI gérant les 
fonctions essentielles, des conditions de leur sécurité et de leur maintien en condition 
opérationnelle. Cela concerne la gestion opérationnelle des circulations, la vente et la 
facturation des sillons. 

 Collégialité des travaux portant sur des sujets complexes : lorsqu’ils sont confrontés à une 
problématique complexe, les agents affectés aux missions de répartition de capacités et de 
tarification de l’infrastructure veillent à solliciter l’avis d’autres collègues ou de leurs supérieurs 
et, en tant de que de besoin, l’expertise d’autres directions de SNCF Réseau (notamment la 
Direction de la Régulation, la Direction Juridique & de la Conformité ou toute autre direction 
susceptible d’être concernée).  

En tant que de besoin, sur un sujet complexe donné, les instances internes de l’entreprise 
(comités de pilotage par exemple) sont consultées afin d’assurer que les orientations sont 
décidées de manière collégiale. 

 De manière générale, tout agent de SNCF Réseau s’interdit de répondre à toute sollicitation 
d’une entité du Groupe SNCF qui serait de nature à contrevenir à l’indépendance des 
fonctions essentielles de SNCF Réseau. 

 En cas de doute au quotidien concernant l’application ou l’interprétation du présent code de 
bonne conduite, tout agent de SNCF Réseau peut demander conseil auprès de la Direction 
Juridique et de la Conformité ou de la Direction de la Régulation de SNCF Réseau. 
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4. Mesures Particulières 

4.1. En matière de répartition des capacités 

Les directions/services en charge de la répartition de capacités prennent toute décision en toute 
indépendance, en particulier vis-à-vis des autres entités du Groupe SNCF, grâce : 

 A la mise en œuvre de processus capacitaires préétablis internes et publics 

Les agents de SNCF Réseau en charge de la répartition de capacités sont tenus d’exercer leurs 
fonctions dans le respect des processus décrits dans les référentiels internes déclinant les règles et 
processus du DRR et expliquant comment ils doivent répartir les capacités commerciales/travaux et 
réaliser la production horaire, y compris en situation perturbée. Ces référentiels sont également 
déclinés en procédures et modes opératoires internes à destination des agents concernés. 

L’ensemble des opérations dont procède la répartition effective de capacités est organisé selon des 
processus et standards définis au sein du chapitre 4 du DRR, notamment lorsqu’un arbitrage est 
nécessaire entre des demandes concurrentes. 

Le suivi effectif de ces processus donne lieu à des contrôles hiérarchiques réguliers. Des contrôles 
qualités sont assurés sur l’ensemble du périmètre des sillons produits, quelle que soit l’identité du 
demandeur de sillons. 

 A la mise en place de procédures de consultations/concertations  

Lorsqu’elle édicte ou modifie les règles relatives à la répartition des capacités dans son DRR, SNCF 
Réseau procède au préalable à des consultations publiques de l’ensemble des parties concernées.  

Par ailleurs, SNCF Réseau conduit des concertations avec les parties concernées sur les travaux à 
venir sur le réseau ferroviaire, ce qui permet d’assurer un niveau d’information homogène entre les 
opérateurs.  

 Au contrôle des indicateurs relatifs à la répartition de capacités   

Les modalités effectives de répartition des capacités au cours d’un horaire de service font l’objet, a 
posteriori, de mesures statistiques détaillées. A ce titre, SNCF Réseau établi notamment et 
annuellement un rapport public concernant l’efficacité du processus d’allocation des capacités sur le 
réseau ferré national. 

 A l’obligation de préservation de la confidentialité 

Dans le domaine de la répartition des capacités, l’article 1er du décret n°2015-139 du 10 février 
2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire 
et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire classe les «informations 
relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques», les «informations 
relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons», ainsi que les informations de 
nature capacitaire concernant les accords-cadres  parmi les informations à protéger. 

Grâce au Plan de Gestion des Informations Confidentielles (PGIC), mis en œuvre au sein du 
gestionnaire d’infrastructure, les agents concernés ont une connaissance précise des informations 
dont ils doivent préserver la confidentialité. 

 Aux échanges réguliers avec l’ART  

Des échanges réguliers avec l’ART ont lieu tout au long de l’année, sur l’ensemble des règles de 
répartition de capacités décrites dans le DRR et sur leur application, en amont et en aval des avis 
motivés rendus par l’Autorité chaque année sur ce document. 
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4.2. En matière de tarification de l’infrastructure 

Les directions/services en charge de la tarification de l’infrastructure prennent toute décision en toute 
indépendance en particulier vis-à-vis des autres entités du Groupe SNCF, grâce : 

 Au contrôle de l’ART imposé par la loi 

Lorsqu’elle doit élaborer la tarification de l’infrastructure qui sera applicable à tout utilisateur du 
réseau, SNCF Réseau travaille en collaboration étroite avec l’ART en lui soumettant ses projets 
de tarification. Ceux-ci sont examinés et systématiquement questionnés par l’Autorité qui, à la 
fin du processus, délivre un avis conforme sans lequel la tarification envisagée ne peut entrer en 
vigueur.  

 A la mise en œuvre de procédures de concertation et de consultation 

Pour chaque projet de tarification, SNCF Réseau engage des travaux préparatoires : 

o avec l’ART : les échanges sont réguliers jusqu’à ce que le projet soit soumis à la 
consultation de l’ensemble des parties prenantes ; 

o avec les parties prenantes : ces dernières peuvent en particulier faire valoir leurs 
observations lors de la phase de consultation du DRR, à l’occasion de réunions 
multilatérales et bilatérales. 

 A l’obligation de préservation de la confidentialité des informations 

Dans le domaine tarifaire, l’article 1er du décret n°2015-139 du 10 février 2015 relatif à la 
confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la 
commission de déontologie du système de transport ferroviaire classe les « informations 
relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire » ainsi que les « 
informations transmises par les entreprises ferroviaires au gestionnaire d'infrastructure en vue 
de permettre la vérification par celui-ci de la soutenabilité de la tarification pour le marché, 
lorsqu'une telle vérification est requise », parmi les informations à protéger. 

Grâce au Plan de Gestion des Informations Confidentielles (PGIC) mis en œuvre au sein du 
gestionnaire d’infrastructure, les agents concernés ont connaissance précise des informations 
dont ils doivent préserver la confidentialité. 

 A la comitologie interne à SNCF Réseau 

Avant d’être adopté par l’entreprise, tout projet de tarification fait l’objet de travaux préparatoires 
suivis par différents comités composés exclusivement d’agents et de dirigeants de SNCF 
Réseau. 
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5. Respect du code de bonne conduite 

 Le règlement intérieur de SNCF Réseau comporte une référence relative au respect du présent 
code de bonne conduite : il s’impose à tous les salariés de l’entreprise.  

 Le présent code est consultable sur le site Internet de SNCF Réseau. 

 Chaque année, SNCF Réseau met en œuvre des actions de communication auprès de son 
personnel afin de le sensibiliser au bon respect du présent code. 

 Un dispositif d’alertes existe pour permettre à tout agent de SNCF Réseau de signaler toute 
violation présumée ou avérée des règles fixées par le code de bonne conduite. Il est décrit en 
annexe du présent code. 

 Le présent code est porté à la connaissance des sociétés SNCF SA, SNCF Voyageurs SA et Fret 
SNCF SAS : elles signent un protocole au terme duquel chacune d’elles s’engagent à n’exercer 
aucune influence décisive sur les décisions prises par SNCF Réseau en matière de fonctions 
essentielles. 
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Annexe 1  : Dispositif d’alertes 

La société SNCF Réseau SA (« SNCF Réseau ») complète son dispositif de recueil des alertes (le 
« Dispositif d’Alertes ») mis en place dans le cadre du Plan de Gestion des Informations 
Confidentielles (« PGIC ») :  
 

 il permet toujours le recueil des signalements relatifs à des conduites et situations 
estimées comme non conformes au PGIC de SNCF Réseau visant à garantir un accès 
égal et non discriminatoire au réseau ferroviaire et protéger les informations 
confidentielles que les entreprises ferroviaires lui confient ; 
 

 il permet désormais également le recueil de signalements relatifs à des conduites et 
situations estimées non conformes au Code de Bonne Conduite (CBC) de SNCF Réseau 
visant à la préserver de toute influence déterminante de la part d’une entité du Groupe 
SNCF sur les décisions qu’elle prend dans l’exercice de ses missions relatives aux 
fonctions essentielles que sont la répartition des capacités et la tarification de 
l’infrastructure ; 

 
Le Dispositif d’Alertes s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par 
SNCF Réseau. Il peut être mis en œuvre par : 
 

 toute personne physique membre du personnel de SNCF Réseau quel que soit le statut 
juridique de collaboration (salariés, agents, intérimaires, stagiaires, salariés détachés par 
une entité tierce, bénévoles…) ou 
 

 tout collaborateur, client et fournisseur extérieur de SNCF Réseau, lorsqu’il s’agit de 
personne physique ayant un lien contractuel direct avec SNCF Réseau (consultant, agent, 
conseil, sous-traitant personne physique au statut d’autoentrepreneur, etc.) ou 
 

 tout membre des effectifs (salarié, associé, dirigeant, etc.) des personnes morales qui 
entretiennent un lien contractuel avec SNCF Réseau, 
 

désigné ci-après comme le « Lanceur d’Alerte ». 
 
Le Lanceur d’Alerte peut donc actionner le Dispositif d’Alertes pour tout signalement, de manière 
désintéressée et de bonne foi, d’un risque existant ou réalisé d’un comportement ou d’une situation 
contraire au PGIC ou au CBC, dès lors qu’il en aurait personnellement connaissance. 
 
Le Dispositif d’Alertes ne se substitue pas au droit d'alerte prévu par le Code du travail. Le 
Dispositif d’Alertes n’est qu’un moyen de signalement parmi d’autres (comme peut l’être la voie 
hiérarchique), et le fait de ne pas y avoir recours ne peut entraîner aucune sanction. 
 
Le signalement doit être effectué par écrit et être accompagné de tout élément justificatif, étant 
entendu que les données communiquées doivent rester factuelles et présenter un lien direct avec 
l’objet du Dispositif d’Alertes.  
 
La communication peut se faire au choix par courrier ou de façon électronique. 
 
 
 



 

 

 En cas de communication par courrier : Les courriers sont adressés sous double 
enveloppe à l’adresse suivante :  
 
 SNCF RESEAU, DIRECTION JURIDIQUE & DE LA CONFORMITE  

«Dispositif d’Alertes» 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU, CS 80001 
93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX.  
 

L’enveloppe intérieure portant la mention  « Dispositif de recueil des alertes : ne peut 
être ouverte que par la Direction Juridique et de la Conformité » et sera transmise 
aux personnes identifiées ci-dessous, astreintes à une obligation de confidentialité. 
 

 En cas de communication électronique : Le signalement est transmis par l’intermédiaire 
du canal électronique mis en place par SNCF Réseau en utilisant l’adresse suivante : 
ALERTEPGIC@reseau.sncf.fr. 

 
Il ne sera pas donné suite aux alertes anonymes, sauf si elles mettent en évidence, de manière 
factuelle, l’existence d’un risque grave en lien avec l’objet du Dispositif d’Alertes.  
 
Le Lanceur d’Alerte de bonne foi bénéficie d’une protection contre les risques de représailles par 
analogie avec les dispositions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Son 
identité est gardée confidentielle, sauf s’il autorise lui-même la levée de la confidentialité sur son 
identité pour les besoins de l’enquête interne. Des dispositions complémentaires peuvent être 
prises et seront évaluées au cas par cas. 
  
L’utilisation de bonne foi et de manière désintéressée du Dispositif d’Alertes n’exposera son auteur 
à aucune sanction ou poursuite, quand bien même les faits s’avèreraient par la suite inexacts ou 
ne donneraient lieu à aucune suite. 
 
En revanche, les signalements effectués dans l’intention de nuire, notamment à la réputation d’une 
personne physique ou morale, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires le cas échéant, et 
engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. 
 
La Direction Juridique & de la Conformité (DJC) de SNCF Réseau est identifiée comme 
responsable du traitement et à ce titre est la destinataire du signalement. Précisément, chaque 
signalement est réceptionné par le/la directeur/trice juridique adjoint/e en charge de la conformité 
(le « Référent ») qui en accusera réception auprès du Lanceur d’Alerte en précisant à ce dernier 
les modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son signalement. 
 
Après l’enregistrement informatisé ou non du signalement, le Référent informe la personne visée 
par le signalement (en tant que témoin, victime ou auteur présumé des faits…) dans un délai d’un 
(1) mois, à moins que cette information ne soit susceptible de compromettre gravement la 
réalisation des objectifs du Dispositif d’Alertes.  
 
En parallèle, le Référent en avise le département de la Direction Juridique et de la Conformité 
compétent lequel prend l’ensemble des mesures utiles de nature à faire cesser ou empêcher la 
survenance d’un comportement ou d’une situation contraire aux intérêts légitimes de SNCF 
Réseau (le cas échéant, en sollicitant les services des ressources humaines compétents aux fins 
d’enquête). 
Il est entendu que chacune des personnes précitées a été sensibilisée à la manipulation des 
données relatives au Dispositif d’Alertes.  
  

mailto:ALERTEPGIC@reseau.sncf.fr
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Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la protection des données (RGPD) ainsi 
qu’à celles de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », seules les données 
nécessaires à la poursuite des finalités du Dispositif d’Alertes sont collectées et traitées, à savoir : 

 l’identité, les fonctions et coordonnées de l’émetteur du signalement ; 

 l’identité, les fonctions et coordonnées des personnes faisant l’objet du signalement ; 

 l’identité, les fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans 

le traitement du signalement ; 

 les faits signalés ; 

 les éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ; 

 les suites données au signalement. 

Le Dispositif d’Alertes a pour objectif de mettre fin aux faits signalés et de les sanctionner le cas 
échéant. Ainsi, tout signalement qui ferait apparaître un comportement frauduleux, une défaillance 
significative ou une insuffisance notable, donnera lieu à des mesures (disciplinaires, 
contractuelles…) et/ou à des recommandations appropriées.  
En outre, la direction de l’entreprise se garde le droit de porter plainte. 
 
S’agissant de la durée de conservation des données collectées et traitées dans le cadre du 
Dispositif d’Alertes : 
 

 Si le signalement n’entre pas dans le champ d’application du Dispositif d’Alertes, les 
données communiquées sont détruites sans délai ou anonymisées conformément aux 
préconisations de l’avis 05/014 relatif aux techniques d’anonymisation du Comité 
Européen de la Protection des Données (CEPD) ; 
 

 Si le signalement entre dans le champ d’application du Dispositif d’Alertes, il est procédé 
à la destruction des données communiquées dans les délais suivants : 
  

o si le signalement est suivi d’une procédure disciplinaire ou contentieuse engagée 
à l’encontre d’une personne mise en cause ou de l’auteur du signalement abusif, 
les données relatives au signalement peuvent être conservées jusqu’au terme de 
la procédure ou de la prescription des recours à l’encontre de la décision ; 
 

o si aucune suite n’est donnée au signalement, les données relatives à celle-ci 
sont détruites ou anonymisées dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
clôture des opérations de vérification. 

 
Dans tous les cas, le Référent se garde la possibilité de conserver des éléments anonymisés 
permettant d’établir le nombre, les motifs des signalements reçus ainsi que les suites données. 
L’ensemble de ces éléments permettront le cas échéant la mise à jour du Dispositif d’Alertes. 
 
En outre, les personnes dont les données à caractère personnel sont effectivement traitées dans le 
cadre du Dispositif d’Alertes (l’auteur du signalement, les personnes visées par le signalement, les 
personnes entendues dans le cadre de l’enquête…) peuvent accéder aux données les concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer leur droit à la limitation du traitement de leurs 
données ou à l’opposition à celui-ci, sous réserve des conditions d’exercice de ce droit. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de leurs données à caractère 
personnel dans le cadre du Dispositif d’Alertes, elles peuvent, sous réserve de justifier de leur 
identité, contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@reseau.sncf.fr. 
 
Par ailleurs, les personnes concernées disposent également du droit de saisir la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour introduire une réclamation. 
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